PRESENTATION DES ACTIVITES 2019
Activité
Les Bâtisseurs
d'Antan

C1

Isle de Papelengue

C2

Roi de l’Oiseau 2019

Descriptif de l’animation

Infos à retenir

Les Bâtisseurs d’Antan proposent une
Jauge : 1 classe
reconstitution historique autour des métiers Niveau : cycle 2 et 3
du bâtiment :
Durée : 45 min
Lieu : Place du For
La compagnie propose un ensemble
d’ateliers à observer et à manipuler.
Jeudi 19 et Vendredi 20
Les classes sont divisées en petits groupes
10h15
qui tournent durant l’heure sur les
11h15
différents ateliers :
15h
- Forge et ses petits apprentis
- Machine à tresser les cordes
- Sciage de long
- Echafaudage
- Taille de pierre
- Cage à écureuil (engin de levage)
- Vie de camp
1 atelier en 2 temps :
- Confection de blasons avec présentation
de l’héraldique, chaque enfant emportera
son travail.
- Décoration de toupies avec choix de sa
toupie, essai et éventuellement concours :
laquelle tournera le plus longtemps.
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Jauge : 1 classe
Niveau : cycles 2 et 3
Dès 6 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15
14h

1

Isle de La Viguerie Découverte de l’héraldique :

C3

Isle de Lioussac

C4

- Science des blasons, règles et usages.
- Réalisation d’un blason par enfant sur
carton selon le respect des règles (matériel
fourni)
Les blasons permettent d’identifier les
rencontres et par là-même de favoriser les
échanges sur terre, rivière et mers.

Herboristerie :
Utilisation de la lavande et du romarin au
quotidien
L’enfant repart avec une planche d’herbier.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 min
Lieu : Place Mgr de
Galard
Jeudi 19
10h15
11h15
14h
15h
Vendredi 20
9h15
10h15
11h15
Jauge : 1 classe
Niveau : 6/7 et 8/10 ans
Classe unique : oui
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h

Isle de Lioussac

C5

Hygiène au quotidien :
Cosmétiques, soins du corps
L’enfant repart avec un accessoire de
toilette.

Jauge : 1 classe
Niveau : Cycle 2 et 3
Classe unique : oui
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h

Isle de Panaveyre

C6

Atelier de peinture sur médaillon en bois
(que l’enfant emmènera).
Explications sur les pigments.

Jauge : 1 classe
Niveau : CP 6/7 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19
10h15
11h15
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Isle de Panaveyre

C7

Présentation et utilisation dans la vie
quotidienne des fruits, légumes, herbes et
épices à La renaissance.
Découvrir, deviner, goûter.
La femme nourrit et soigne.

Jauge : 1classe
Niveau : 8/10 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19
14h
15h

Isle de Panaveyre

C8

Les Compains

C9

Histoire de l’archerie :
Le Roi de l'Oiseau raconte l'histoire et
l'évolution de l'archerie au fil du temps :
présentation des arcs, des flèches,
présentation de l’épée du Roi

Jauge : 1 classe
Niveau : 8/10 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard

Atelier d’enluminures :
chaque enfant réalisera une lettrine
enluminée (son initiale) sur une planchette,
qu’il pourra emporter chez lui.

Jauge : 1 classe
Niveau : 6/7 et 8/10 ans
Pas de classe unique
Durée : 45 min
Lieu : Porche St Georges

Vendredi 20
9h15
10h15

Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15

Les Mercenaires du Initiation au maniement des hallebardes :
La vie quotidienne du soldat.
Velay

C10

Roi de l’Oiseau 2019

Atelier participatif pour les élèves :
rapide explication de l’arme d'Hast ou
hallebarde
règles de sécurité
exercices de maniement de hallebardes
(armes en bois spécialement faites pour les
enfants)
atelier physique en plein air.
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Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
A partir de 6 ans
Durée : 45 min
Lieu : Place du Breuil
Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15
14h
15h

3

Isle de L’Estrapade Le marché aux volailles avec tout ce qui

C11

tourne autour
- Volailles en tout genre, petite basse-cour
dans le camp
- Plumage des volailles confection des
oreillers avec des plumes
- Ecriture à la plume.
Participation des enfants sur ces différents
ateliers avec toutes les explications.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
A partir de 6 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardins de Galard
Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15
14h

Cramail et Croc en - Promenade dans le jardin des plantes
tinctoriales et mellifères avec Petit Louis.
Jambe

C12

La Piedtailhe

C13

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
- Vous pourrez ensuite observer les
A partir de 6 ans
couleurs de la Renaissance (pastel, garance, Durée : 45 min
gaude) en compagnie de petite Barbe et de Lieu : Place St Maurice
la pastelière.
- Vous poursuivrez le chemin avec les
Jeudi 19 et Vendredi 20
apiculteurs et découvrirez la fabrication des
10h15
cierges et chandelles avec Jean Perle et Ptit
11h15
Cheveu.
14h
- Avec Tournicole, l’herboriste : potions
onguents, élixirs n’auront plus de secret
pour votre bien être.
Présentation des armes : techniques de
combat, et mode vie d'une troupe de
Mercenaires, évoluant à pied et déplaçant
avec eux leur matériel.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 min
Lieu : Place du Breuil
Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15
14h

Isle de Mochafède

C14

Atelier de tissage et de fabrication de
galons.
Nous sommes les tisseurs, les rubaniers.
Nous fabriquons aussi des lacets.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 3
Durée : 45 min
Lieu : Place Mgr de
Galard
Jeudi 19 et Vendredi 20
14h
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Trolvergne

C15

La Compagnie des
États du Velay

C16

Roi de l’Oiseau 2019

Animation scolaire autour de 4 sujets :
- Fabrication d’une corde (une corde par
classe)
- Présentation de certains aspects de la vie
quotidienne par le travail du métal (forge)
- Sorcellerie : un conte sera lu aux enfants.
- Jeu de l’âne sans queue

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 min
Lieu : Cour du centre
Pierre Cardinal

Atelier en 3 parties (15 mn chaque
groupe)

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Pas de classe unique
Durée : 45 min
Lieu : Jardin Henri Vinay

Echoppe des monnaies :
Découvrir le métier de frappeur de
monnaie
Prendre connaissance de la valeur des
pièces ainsi que savoir qui avait le droit de
frapper la monnaie et qui donner ce droit.
Atelier des épices :
Senteur, saveur, odeur, visuel : tels sont les
divers aspects de la découverte des épices.
A la Renaissance les épices se vendent très
chères et permettent des préparations
culinaires nouvelles.
Atelier sur les mesures :
Les maitres constructeurs vous entrainent
dans la découverte des mesures usitées
depuis la construction des pyramides en
passant par le Moyen Age jusqu’à la
Renaissance : comment compter si on ne
connait pas les chiffres, faire un niveau, les
distances entre des points, les cordes
servant de mesures ; comment faire une
rosace et une voûte.
Mesure des hauteurs

21/05/2019

Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h
15h

Jeudi 19 et Vendredi 20
9h15
10h15
15h

5

Les Pastres de la
Garde

C17

Les Bannetiers de
Montagnac

C18

1 atelier en 2 parties :
- Animation autour des jeux médiévaux :
participation des enfants.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 1,2 et 3
Durée : 45 min
Lieu : Jardin Henri Vinay

- Présentation du matériel militaire.
Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h
15h
Préparation et cuisson d’un pain d’épices
Un atelier de fabrication de pain d’épices et
de pain sera prévu pour les enfants avec sa
cuisson.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Dès 6 ans
Durée : 45 min
Lieu : Jardin Henri Vinay
Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h
15h

Les Archers du
Velay

C19

Roi de l’Oiseau 2019

Initiation au tir à l'arc
(encadrement : 2 brevets d'état, 1 entraîneur
FFTA niveau 2 et 3 entraîneurs FFTA
niveau 1)
Découverte de la vie de camp d'archers et
des métiers qui lui sont propres :
facteur d'arc, fabrication de flèches, etc
Pour des raisons pratiques et de sécurité :
les enfants de la classe seront répartis en 2
groupes et participeront successivement
aux 2 ateliers.
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Jauge : 1 classe
Pas de classe unique
Niveau : cycle 3
Durée : 45 min
Lieu : Place du Breuil
Jeudi 19 et Vendredi 20
9h15
10h15
11h15

6

Les Pieds Poudreux Voyage temporel hors du commun au cœur Jauge : une classe.

C20

de la Renaissance.
Les Pieds Poudreux vous invitent le temps
d’une visite dans leur campement pour
découvrir des personnages qui s’animent
sous vos yeux et pour vous faire vivre des
tableaux de la vie quotidienne d’un camp
militaire, d’une troupe à la campagne.
- Combat : un duel judiciaire vous sera
proposé par les membres de la compagnie.
Une initiation à la pratique de ce sport vous
sera dispensée par le Maitre d’armes.
- Artillerie : les artilleurs boutent le feu à
leurs pièces et à leurs canons ; traits de
poudre résonnent et fument créant surprise
et émotion
- Copies de bouches à feu authentiques :
Explication de leur fonctionnement et de
l’évolution de l’artillerie à poudre.

Niveau : 2 et 3
Classe unique : oui
Durée : 45 mn
Lieu : Place du Greffe
Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15
14h

La Sauce Méjeanne Animation autour des plantes et utilisation Jauge : 1 classe
de ces plantes à l’époque.

C21

- Médecine par les plantes, dégustation de
tisanes faites par les enfants et
reconnaissance des plantes sèches.
- Fabrication et dégustation de sirops

Roi de l’Oiseau 2019
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Niveau : cycle 2 et 3
Classe unique : oui
Durée : 45 min
Lieu : Place St Pierre
Latour
Jeudi 19 et Vendredi 20
11h15
14h
15h

7

Les Affres
d’Adonaï

C22

L’Escossor

C23

Une explication et mise en contexte de
l’époque évoquée au niveau militaire et
armements, possibilité de toucher, porter et
manipuler (épée, bouclier, casque voir
hallebarde).
2 mises en situation autour du jeu :
- joute pour enfants,
- pilonne de frappe afin que l’enfant puisse
utiliser l’épée dans un contexte sécurisé
dans la lice
- jeu basé sur les jeux de rôle mettant en
place des notions de stratégie et repère dans
l’espace et sur carte
- démonstrations militaires :
démonstration d’artillerie en fonction des
âges et des possibilités de tirs
- animation autour d’une arme de siège
(bricole) de défense lors d’attaque de
châteaux, explication et utilisation par les
enfants
- participation aux manoeuvres militaires

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 1 2 et 3
possibilité classe unique
Durée : 45 min
Lieu : Place du Breuil

Salle d’armes :
- Animation, préparation, fabrication de
l’armement militaire : de la pointe de la
flèche à la vouge, guisarme, couteau de la
brèche jusqu’aux pièces à feu.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 min
Lieu : Cour du centre
Pierre Cardinal

Jeudi 19 et Vendredi 20
9h15
10h15
11h15

Jeudi 19 et Vendredi 20
10h15
11h15

Escossor

C24

Les couleurs et la cuisine :
L’apparence d’un plat est très importante à
la Renaissance. Le choix des couleurs
dépend de la classe sociale et il est
également du à une symbolique.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 mn
Lieu : Cour du centre
Pierre cardinal
Jeudi 19 et Vendredi 20
14h
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Les Maîtres-Queux - Atelier de cuisine Renaissance avec
(Ecole de cuisine du réalisation de plats ou pâtisserie avec
Lycée Jean Monet) différents mode de cuisson.

C25

Ersa Malombrina

C26

- Explications sur les légumes anciens et
produits que l’on trouvait à la Renaissance.

Jauge : une classe
Niveau : cycle 2 et 3
Durée : 45 mn
Lieu : Place du Breuil
Jeudi 19 et Vendredi 20
9h15
10h15
11h15
14h
15h

Camp des Saltimbanques
- Initiation aux arts du spectacle et de la
saltimbanquerie (jongle, crieur public…)
- Atelier jonglerie : initiation aux balles et
aux bâtons, jeu de la grenouille,
déplacement théâtral.

Jauge : 1 classe
Niveau : cycle 1, 2 et 3
Classe unique : oui
Durée : 45 min
Lieu : Place Henri Pourrat
Jeudi 19
10h15
11h15
14h
15h
vendredi 20
10h15
11h15

Les Compains

Atelier de jeux en bois.

C27

Jauge : 1 classe
Niveau : 6/7 et 8/10 ans
Pas de classe unique
Durée : 45 min
Lieu : Porche St Georges
Jeudi 19 et Vendredi 20
15h
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